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Ce projet est le fruit de collaborations établies depuis plusieurs années entre des économistes travaillant sur les 
patrimoines productifs collectifs et le développement durable d’une part, et des biochimistes de l’INRA et du CNRS 
travaillant sur la production de synthons et de biopolymères afin de valoriser des agroressources, d’autre part. Celles-ci 
se sont traduites par des publications et des encadrements communs de thèses. 
La « chimie verte » édicte des principes normatifs d’aide à la décision. Nous pensons qu’à coté de ces principes, il est 
nécessaire de disposer d’une démarche de compréhension de la façon dont les acteurs des mondes de la recherche et 
de la production réussissent à mettre en cohérence des contraintes qui peuvent être contradictoires : celles issues de la 
nécessité d’imaginer quelle recomposition des filières techniques permettront de porter une recherche jusqu’au marché ; 
celles issues de la nature systémique des objets techniques, laquelle impose des dynamiques de combinaison et de 
complémentarité entre technologies ; celles issues du développement durable.  
L’objet de l’étude est donc de décrire les compromis technologiques, économiques ou sociétaux qui permettent de 
mettre en forme des projets de recherche, et de maintenir l’effort vers la phase industrielle. L’étude portera donc sur la 
façon dont peut exister une chimie doublement verte (C2V), -par son origine agricole (biosourcée) mais aussi par ses 
procédés -. Or les systèmes technico-économiques existants ne sont pas pour des raisons diverses totalement malléables.  
De tels compromis émergent de façon informelle dans la dynamique de projets d’innovation. On fait l’hypothèse qu’ils 
mettent en œuvre des savoirs d’intégration en partie tacites. On a donc souhaité, pour les observer, une équipe 
volontairement resserrée sur le site universitaire de Reims.  
 
Les économistes formeront des hypothèses interprétatives grâce à des données collectées dans la littérature et 
l’observation in vivo des collègues chimistes. Ces collègues seront sollicités pour valider ces hypothèses. Celles-ci 
seront testées à travers des entretiens, des monographies de projets et un retour analytique vers la littérature. La 
conceptualisation des économistes repose sur un constat empirique et une hypothèse théorique : (1) aucune entreprise 
ou laboratoire ne peut intégrer à lui/elle seul(e) la totalité des savoirs et des actifs permettant de réaliser les innovations 
attendues. Des stratégies de modularité conduisent à la recherche de produits agro-industriels intermédiaires 
(=PA2I). Mais les systèmes techniques existants ne souhaitent pas a priori à avoir à assumer les coûts du changement 
liés à l’adoption de ces produits ; (2) le problème théorique devient donc celui de la régulation du changement 
systémique en chimie pour le développement durable : on pose l’hypothèse que les tensions et les arrangements liés à 
cette régulation sont observables au niveau du travail des scientifiques car ceux-ci sont confrontés aux logiques de 
différents sous-systèmes (disciplinaires, techniques, économiques, sociétaux). 
 
Cette confrontation à la nature systémique du changement en CP2D sera documentée à partir de trois types de 
concepts : (1) comme les projets Agroressources connaissent une évaluation ex ante, on s’intéressera aux mutations des 
« mythes rationnels » (au sens de Hatchuel) partagés entre les porteurs de projets et les évaluateurs ; (2) les 
scientifiques se dotent d’outils cognitifs pour intégrer les différentes contraintes ; on en donnera une représentation 
organisée par l’étude des compromis entre les logiques de différents sous-systèmes ; (3) les tensions dans la régulation 
seront appréhendées par une cartographie de la présence ou de l’absence d’occurrences entre spécialités concernées par 
la C2V, et des savoirs d’intégration destinés à les réguler.  

 
 RESUME ANGLAIS 

This project results from several years of collaboration between economists, working on collective productive 
patrimony and sustainable development on the one hand and biochemists and chemists from INRA and CNRS, working 
on the production of synthons (building blocks) and biopolymers from renewable plant products on the other. These 
collaborations have led to publications and co-directed  PhD projects. 
 

Green chemistry dictates normative principles to help decision making. In addition to these principles, we 
believe that one must have an “understanding method” in order to analyse the process used by researchers to coordinate 
constraints that can sometimes be contradictory: those resulting from the necessity to foresee which kind of 
reorganization of the technical chains will allow the research results to reach the consumer market, those originating in 



the intricate nature of the technical objects, and those linked to sustainable development. 
 

The subject of the study consists in describing the societal, economic and technological compromises that allow 
research projects to be built, and to maintain the efforts towards the industrial phase. The study will deal with how Bio-
Based Green Chemistry (in French= Chimie Doublement Verte C2V, DGC doubly green chemistry in English), green 
by the plant origin of its substrates but also using environmentally-friendly (‘green’) process, can exist today.  

However, for various reasons, the existing technico-economic systems are not completely malleable. Such 
compromises arise from the informal nature of the innovation projects’ dynamics. The hypothesis is that background 
“knowledge of integration” is being intuitively used. In order to observe this undefined knowledge, a voluntarily-small 
team focusing on the Reims site, has been planned. 
 

The economists will formulate the interpretative hypothesis from both literature data and in vivo observation of 
the chemist researcher colleagues. These colleagues will be solicited to validate the hypotheses. These hypotheses will 
be tested through interviews, project monographies and analytical feedback with the literature. The theoretical schema 
developed by the economists relies on empirical observation and a theoretical hypothesis: (1) no company or research 
laboratory can integrate alone the totality of the assets and knowledge enabling the fruition of the planned innovations. 
Strategies of modularity lead to the search for intermediate agro-industrial products (A2IP).  

 

But the existing technical systems are not ready to bear the cost associated with the choice of these new 
products. (2) Therefore, the theoretical problem becomes one of regulating the systemic change in the chemistry of 
sustainable development:  the hypothesis formulated here is that tensions and compromises linked to this regulation can 
be observed at the level of the scientists’ work, because they are confronted with the different logics of various sub-
systems (disciplinary, technical, economical, societal). 
 

This confrontation with the systemic nature of the change toward CP2D will be documented from three types of 
concept: (1) Since bio-sourcing projects are subjected to ex ante evaluation, the mutations of the “rational myth” 
(“mythe rationnel” as described by Hatchuel) used by the project leaders and the referees will be studied. (2) The 
scientists build cognitive tools to integrate the various constraints: an organized representation through the study of the 
various compromises between the logics of the different systems will be constructed. (3) The tensions in the regulation 
will be apprehended in the cartography of the presence or the absence of occurrences between specialties concerned by 
DGC, and the knowledge of integration (savoirs d’intégration) destined to regulate them. 


